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Commune de St Etienne de St Geoirs 

Conseil Municipal - Séance du 27 mai 2021 
 

 
L’an deux mille vingt et un,  
Le 27 mai 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de SAINT-ETIENNE DE SAINT-GEOIRS, dûment convoqué dans les délais légaux, s’est réuni 
en session ordinaire, à la Salle Jean Doucet, sous la présidence de Monsieur Michel VEYRON, Maire. 
 
Date de la convocation : 21 mai 2021 
 
Présents : VEYRON Michel, MOREAU Ghylaine, BILLARD Liliane, LOISEAU Stéphane, BLANCHET Dominique, AMORE 
Nelly, BERGER Joël, BIOLAY Karine, BROCHIER Claudine, CHENAVAS Julien, CUTURIER Alain, DE BARROS Paulino, 
DELHUMEAU Sylvie, FAURE Olivier, GENTON Christine, GERMAN Georges, LAZARO Sandrine, OZKUL Sevilay, RAMBERT 
Patrick. 
 
Absents excusés : MACLET Jérôme (pouvoir donné à Dominique BLANCHET), NEUDER Yannick (pouvoir donné à Michel 
VEYRON), JOUVEL Luc (pouvoir donné à Stéphane LOISEAU), MANIN Bernadette (pouvoir donné à Liliane BILLARD). 
 
Secrétaire de séance : Liliane BILLARD. 
 
 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’ajouter un point à l’ordre du jour du Conseil Municipal. Il s’agit de la délibération n° 
2021_033 Approbation du transfert des garanties d’emprunts accordées initialement a la Semcoda vers Alpes Isère Habitat dans le 
cadre d’une cession de patrimoine. 
Le conseil municipal accepte la proposition à l’unanimité. 
 

Le compte-rendu de la séance du 1er avril 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents 

 et l’ordre du jour est abordé. 

 

LECTURE DES DÉCISIONS PRISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 
 
Demande de subvention à La Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre du Bonus relance 2020-2021 pour la réalisation de l’opération  
« Aménagement de la maison Guérin», pour un montant de 36 483,86 €. 
 
Demande de subvention à l’État au titre de la Dotation de soutien à l’investissement public local (DSIL) pour la réalisation de  
l’opération « Aménagement de la maison Guérin», pour un montant de 23 090,32 €. 

  
DELIBERATION N°2021_023 DRC : 3.5.1 : CESSION D’UN TÈNEMENT IMMOBILIER ET ACQUISITION EN VENTE EN ÉTAT 
FUTUR D’ACHÈVEMENT (VEFA) D’UN LOCAL COMMERCIAL AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ VALRIM  
 
Le Maire explique aux membres du conseil municipal que des erreurs se sont glissées dans la délibération n° 2021_014 en date du 
1er avril 2021 et qu’il est nécessaire de les rectifier.  
 
Il propose de commercialiser un tènement communal situé Place Alexandre Gagneux en vue de la réalisation d’une opération de 
promotion immobilière.  
 
Dans ce contexte, un appel à projets a été lancé pour la désignation d’un promoteur immobilier pour la construction d’un programme 
mixte de logements en accession libre et de locaux commerciaux. 
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Le site mis en vente, d’une superficie de 1 375 m² est situé Place Alexandre Gagneux, à proximité d’équipements publics (école 
primaire, espace enfance jeunesse, médiathèque, hôtel de ville…) et de différents commerces et services de proximité. La parcelle 
supporte actuellement l’ancien espace enfance jeunesse. 
 
Le Maire rappelle que les ventes immobilières du domaine privé des collectivités territoriales échappent aux dispositions sur la 
commande publique et que la commune a le libre choix quant à la procédure de cession de ses biens et quant à son acquéreur. 
 
Considérant les avis du service des domaines des 7 janvier 2021 et 19 janvier 2021 
 
Considérant que le projet intègrera des services aux citoyens avec priorité à la création de logements et qu’il s’inscrit dans le cadre 
de la rénovation urbaine du centre village, 
 
Considérant que le projet doit proposer 21 logements pour une surface plancher de 1 460 m² minimum et 5 locaux commerciaux 
pour une surface plancher de 605 m², 
 
Considérant que les frais de démolition et de désamiantage seront pris en charge par la Société VALRIM, 
 
Vu la proposition de la Société VALRIM de vente d’un local commercial d’une surface de 200 m², dans le futur bâtiment pour un 
montant de 300 000 € sous la forme d’une Vente en État Futur d’Achèvement (VEFA).  
 
Il est demandé que le Conseil Municipal se prononce sur la cession à cette société des parcelles cadastrées D n° 00598 et D n° 
00749 pour un montant de 300 000 € et sur l’acquisition du local commercial pour un montant de 300 000 € HT, soit 360 000 € TTC. 
Le crédit de TVA correspondant à cette acquisition fera l’objet d’une demande de remboursement auprès des services fiscaux ou 
viendra en déduction de la TVA due sur les futurs loyers. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide à l’unanimité des membres présents, 
 
- D’APPROUVER la cession à la Société VALRIM des parcelles D n° 00598 et D n° 00749 situés Place Alexandre Gagneux, d’une 
superficie totale de 1 375 m², pour un montant de 300 000 €. 
- D’INDIQUER que les frais de démolition et de désamiantage seront à la charge de la Société VALRIM. 
- D’APPROUVER le principe de l’acquisition du lot du volume destiné à abriter un local commercial selon une formule de Vente en 
État Futur d’Achèvement (VEFA) au prix de 300 000 € HT, soit 360 000 € TTC. 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter auprès de l’État et des autres collectivités les subventions qui allègeraient le coût 
pour la commune. 
- D’AUTORISER le Maire à faire toutes les diligences à signer tous les documents nécessaires pour aboutir à la vente de ce 
tènement et à la réalisation de ce projet immobilier. 
- DIT que la présente délibération abroge la délibération n° 2021_014 du 1er avril 2021.  
  
DELIBERATION N°2021_024 DRC : 7.10.2 : DEMANDE DE SUBVENTION A LA RÉGION AUVERGNE RHONE-ALPES 
EXTENSION DE LA VIDÉOPROTECTION 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que cette délibération abroge la délibération n° 2021_024 du 1er avril 
2021. 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une opération d’investissement dont la réalisation est envisagée au printemps 2021 est 
susceptible de bénéficier de financement de la Région à hauteur de 50%. Il s’agit de l’opération « extension de la vidéo protection ». 
 
Le plan de financement provisionnel est le suivant : 
 

DEPENSES EN EUROS HT RECETTES EN EUROS 
Travaux 58 259,70 € HT Subvention région (50%) 29 129,85 € 
  Autofinancement 29 129,85 € 
TOTAL 58 259,70 € HT TOTAL 58 259,70 € 
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Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 

- APPROUVE le projet d’opération « extension de la vidéoprotection » et précise son imputation en section d’investissement 
du budget communal. 

- SOLLICITE l’aide financière de la région Auvergne Rhône-Alpes d’un montant de 29 129,85 € (50% de la dépense 
éligible) et autorise Monsieur le Maire à déposer le dossier de demande de subvention et à signer tout document relatif à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
 
DELIBERATION N°2021_025 DRC : 7 .1.2 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il est nécessaire de procéder à des ouvertures ou à des virements de crédits en section de 
fonctionnement et d’investissement. 
 
- CONSIDERANT la nécessité de réajuster certains crédits ouverts en section de fonctionnement et d’investissement,  
 
Monsieur le Maire demande au Conseil de bien vouloir se prononcer sur la décision modificative n°1/2021 du budget principal ci-
après : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT
intitulé dépenses recettes

Chapitre article € €
O23 Virement à la section d'investissement 17 190,00      Prévision budget 127 128,31€

73 73111 Contributions directes 259 439,00 -   Prévision budget 1 530 000€

74 7411 Dotation forfaitaire 2 109,00 -       Prévision budget 75 000€

74 74121 DSR 15 140,00      Prévision budget 175 000€

74 74834 Compensation exo. TF 275 751,00    Prévision budget 5 000€

74 74835 Compensation exo TH 12 153,00 -     Prévision budget 25 000€

TOTAL 17 190,00      17 190,00      

-                  

SECTION D'INVESTISSEMENT
intitulé dépenses recettes

Chap/Opérationarticle € €

O20 Dépenses imprévues d'investissement 17 190,00      

O21 Virement de la section de fonctionnement 17 190,00      Prévision budget 127 128,31€

10002 2313 Divers bâtiments 53 000,00      Prévision budget 1 710 081,33€

10008 21538 Travaux voirie 53 000,00 -     Prévision budget 53 000€

TOTAL 17 190,00      17 190,00      

imputation

imputation

 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
- APPROUVE la Décision Modificative n°1/2021 au budget principal portant ajustement des crédits en fonctionnement et en 
investissement.  
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires. 
 
 
DELIBERATION N°2021_026 DRC : 5.3.5 : DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS A LA SPL EAUX DE GRENOBLE DE LA 
COMMUNE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE EAUX DE GRENOBLE  
 
Le Maire informe les membres du conseil municipal que la SPL « EAUX DE GRENOBLE ALPES » a pour objet, pour le compte et 
sur le territoire des collectivités locales ou EPCI actionnaires, l’exploitation et/ou la gestion, en tout ou partie, du service public de 
l’eau potable, notamment sa production et sa distribution, ainsi que toutes les opérations financières, juridiques, commerciales, 
industrielles, civiles et immobilières pouvant se rattacher à cet objet et au grand cycle de l’eau. 
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La SPL est l’outil juridique par lequel les collectivités actionnaires ont décidé de partager ou mutualiser en tout ou partie des moyens 
matériels, humains ou financiers dans l’intérêt public et pour l’accomplissement du service public de l’eau et de l’assainissement. 
 
La commune étant actionnaire de la SPL, elle dispose à ce titre d’un siège aux instances suivantes : 

- l’Assemblée Générale ; 
- l’Assemblée des actionnaires minoritaires ; 
- le Comité d’Orientation Stratégique. 

 
À ce titre, il convient de nommer un représentant de la commune pour siéger à chacune de ces trois instances. 
 
Ont fait acte de candidature comme représentant de la commune au sein des Assemblées Générales d’EAUX DE GRENOBLE 
ALPES : 
 

• Monsieur Joël BERGER 
 
Après vote du Conseil municipal, la candidature de Monsieur Joël BERGER a été retenue. 
 
Ont fait acte de candidature comme représentant de la commune au sein des Assemblées des actionnaires minoritaires d’EAUX DE 
GRENOBLE ALPES : 
 

• Monsieur Julien CHENAVAS 
 
Après vote du Conseil municipal, la candidature de Monsieur Julien CHENAVAS a été retenue. 
 
Ont fait acte de candidature comme représentant de la commune au sein du Comité d’Orientation stratégique d’EAUX DE 
GRENOBLE ALPES : 
 

• Monsieur Alain CUTURIER 
 
Après vote du Conseil municipal, la candidature de Monsieur Alain CUTURIER a été retenue. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de procéder à leur désignation. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents : 
 

-  DE DÉSIGNER Monsieur Joël BERGER comme représentant de la commune au sein des Assemblées Générales 
d’EAUX DE GRENOBLE ALPES, 

- DE DÉSIGNER Monsieur Julien CHENAVAS comme représentant de la commune au sein des Assemblées des 
actionnaires minoritaires d’EAUX DE GRENOBLE ALPES, 

- DE DÉSIGNER Monsieur Alain CUTURIER comme représentant de la commune au sein du Comité d’Orientation 
Stratégique d’EAUX DE GRENOBLE ALPES, 

- D'AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 
 
 
DELIBERATION N°2021_027 DRC : 8.3 : DÉNOMINATION D’UNE PLACE COMMUNALE 
 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil municipal que la place située à l’arrière de la « Maison Guérin » n’a pas de 
dénomination et propose le nom de « Place des Buis ». 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 

- ACCEPTE la proposition telle que présentée pour la « Place des Buis ». 
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DELIBERATION N°2021_028 DRC : 1.2 : CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS – F N° 109 
 
Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et 
d’alimentation du réseau électrique de distribution publique et afin de raccorder le futur EHPAD , les travaux envisagés par ENEDIS 
doivent emprunter une section de parcelle communales identifiées F n°109, lieudit Buizelot. 
 
Il est donc nécessaire d’autoriser le passage d’une ligne électrique souterraine sur ladite voie communale, sur une longueur totale 
de 12 mètres.  
 
Les droits consentis à ENEDIS 
  

• Etablir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, 1 canalisation souterraine sur une longueur totale d’environ 12 
mètres ainsi que ses accessoires  

• Etablir si besoin des bornes de repérages  
• Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui se trouvant 

à proximité de l’emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chutes ou croissance, 
occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé que Enedis pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce 
dernier le demande et s’engage à respecter la règlementation en vigueur 

• Utiliser les ouvrages désignés et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la 
distribution d’électricité (renforcement, raccordement…) 
Par voie de conséquence, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dument 
accrédités par lui en vue de la construction, la surveillance, l’entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des 
ouvrages ainsi établis.  

Enedis veille à laisser les parcelles concernées dans un état similaire à celui qui existait avant intervention. 

 
Droits et obligations du propriétaire  
 

• Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles mais renonce à demander pour quelque motif que ce 
soit l’enlèvement ou la modification des ouvrages désignés  

• Le propriétaire s’interdit, dans l’emprise des ouvrages de faire aucune modification du profil des terrains, aucune plantation 
d’arbres ou d’arbustes, aucune culture et plus généralement aucun travail ou construction, qui soit préjudiciable à 
l’établissement, l’entretien, l’exploitation et la solidité des ouvrages 

• Le propriétaire s’interdit de porter atteinte à la sécurité des dits ouvrages  

• Il pourra élever des constructions et / ou effectuer des plantations à proximité des ouvrages électriques et planter des 
arbres de part et d’autre des lignes électriques souterraines. 

A titre de compensation forfaitaire et définitive des préjudices spéciaux de toute nature, Enedis s’engage à verser à la commune de 
Saint-Etienne de Saint-Geoirs, lors de l’établissement de l’acte notarié, une indemnité d’un montant de 15€ (quinze euros). 
La convention prendra effet à compter de la signature de celle-ci par les parties et est conclue pour la durée des ouvrages et de tout 
autre ouvrage qui pourraient leur être substitués sur l’emprise des ouvrages existants ou le cas échéant, avec une emprise moindre. 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, décide, à l’unanimité des membres présents :  
   

- D’AUTORISER le maire à signer la convention relative aux servitudes de passage de canalisations souterraines ENEDIS 
sur la voie communale dite chemin latéral à la voie ferrée 

- D’AUTORISER le maire à signer l’acte notarié authentifiant la convention desdites servitudes de passage de canalisations 
souterraines et tout document se rapportant à cette affaire, 

- DE PRECISER que les frais d’acte notarié seront intégralement pris en charge par ENEDIS. 
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DELIBERATION N°2021_029 DRC : 4.1.1.5 : MUTUALISATION DE LA POLICE MUNICIPALE  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics administratifs locaux, 
 
Les conditions de la mise à disposition sont précisées par une convention entre la collectivité et l’organisme d’accueil dont la durée 
ne peut excéder 3 ans. La mise à disposition est prononcée par arrêté de l’autorité territoriale, après accord de l’agent intéressé. 
 
Dans le cadre du projet de mutualisation, il est proposé la mise à disposition d’un policier municipal, à raison de 17h30 par semaine, 
pour une période de 3 ans. 
 
En contrepartie de la mise à disposition, la ville de Brézins s’engage à verser à la Ville de Saint-Etienne de Saint-Geoirs une 
contribution trimestrielle au prorata du temps de travail effectué pour le compte de Brézins, du salaire brut plus charges patronales 
de l’intéressé et des dépenses matérielles. 
 
Le projet de convention sera soumis à l’avis de la Commission Administrative Paritaire.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 

- D’APPROUVER la mise à disposition à titre onéreux d’un agent de la ville de Saint-Etienne de Saint-Geoirs au profit de la 
ville de Brézins pour une durée d’un an renouvelable avec une durée maximale de 3 ans et un temps de travail de 17h30 
par semaine   

- D’APPROUVER la convention de mutualisation de la police municipale 
- D’AUTORISER Monsieur le maire à signer ladite convention, les éventuels avenants ainsi que tout document afférent  
- DIT que les crédits en dépenses de personnel sont inscrits au budget primitif 2021 

 
 
DELIBERATION N°2021_030 DRC : 4.1.1.5 : LES AUTORISATIONS SPÉCIALES D’ABSENCE 
 
Monsieur le Maire de Saint-Etienne de Saint-Geoirs, au regard des textes suivants :  
 
VU le code du travail (articles L. 1225-16 et L. 3142-1) ; 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (article 59 
alinéa 5 et article 136) ; 
VU la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ; 
VU la circulaire ministérielle du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d’absence pouvant être accordées pour soigner un enfant 
malade ou pour en assurer momentanément la garde ; 
VU la circulaire FP/4 no 1864 du 9 août 1995 relative au congé de maternité ou d'adoption et autorisations d'absence liées à la 
naissance ; 
VU la circulaire FP/7 n° 002974 du 7 mai 2001 relative aux autorisations d'absence et au pacte de solidarité ; 
VU la circulaire n°1475 du 20 juillet 1982 relative aux autorisations d'absence pouvant être accordées aux agents publics pour soigner 
un enfant malade ou pour en assurer momentanément la garde ; 
VU l'instruction n° 7 du 23 mars 1950 relative à l'application des dispositions, des articles 86 et suivants du statut général, relatives 
aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d'absence ; 
VU l'avis du Comité Technique ; 
 
CONSIDERANT QUE des autorisations d'absence peuvent être accordées aux fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux à 
l'occasion d'évènements familiaux particuliers ; que les autorisations spéciales d'absence se distinguent des congés annuels et ne 
peuvent être octroyées durant ces derniers. 
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Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 
Article 1 : Décide d'adopter les autorisations d'absence suivantes qui prendront effet à compter du 1er septembre 2021 : 
 
Le barème est exprimé en jours ouvrables (tous les jours de la semaine sauf jours de repos hebdomadaires et jours fériés non 
travaillés). 
 
 
 
 

 
Nombre de jours pouvant  

être accordés 
 

Textes de référence 

Mariage ou PACS 

 
Agent : 5 jours ouvrables 

 
Enfant : 2 jours ouvrables 

 
 

Ascendant, frère, sœur, beau-frère, belle-
sœur, neveu, nièce, petit-fils, petite-fille, 
oncle, tante de l’agent ou du conjoint : 1 

jour ouvrable 
 

 
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment 

les articles 7-1 et 59-3° 
 

QE n°44068 JOAN du 14.4.2000 
 

QE n°30471 JO Sénat Q du 29.3.2001 

Décès, obsèques, maladie très grave 

 
Conjoint et enfants : 5 jours ouvrables 

 
Parents, beaux-parents : 3 jours ouvrables 

 
Ascendants de l’agent ou du conjoint : 

1 jour ouvrable 
 

Gendre, belle-fille de l’agent ou du 
conjoint : 1 jour ouvrable 

 
Frère, sœur de l’agent : 2 jours ouvrables 

 
Oncle, tante, petit-fils, petite-fille, neveu, 

nièce, beau-frère, belle-sœur de l’agent ou 
du conjoint : 2 jours ouvrables 

 
Les jours doivent être pris immédiatement 

avant ou après les obsèques 
 

 
 
 
 

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et notamment 
les articles 7-1 et 59-3° 

 
QE n°44068 JOAN du 14.4.2000 

 
QE n°30471 JO Sénat Q du 29.3.2001 

 
Arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des 
maladies donnant droit à l’octroi de congés 

longue maladie 

Concours et examens en rapport 
avec l’administration locale 

Le jour des épreuves 

 
Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 

Décret n° 85-1076 du 9 Octobre 1985 
 

 
Dans les conditions suivantes : 
 
La demande d'autorisation d'absence s'effectue auprès de l'autorité territoriale sous forme d'un écrit accompagné de justificatifs tels 
qu'acte de naissance ou de décès. L'autorité territoriale doit s'assurer de l'exactitude matérielle des motifs invoqués. 
 
Les autorisations spéciales d'absence sont accordées en fonction des nécessités de service 
 
La durée de l’autorisation d’absence peut être majorée éventuellement d’un délai de route de 48h maximum laissé à l’appréciation 
de l'autorité territoriale. 
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Article 2 : Autorise Monsieur le maire à signer tous les actes nécessaires pour permettre la mise en œuvre de ces 
autorisations d'absence. 
  

DELIBERATION N°2021_031 DRC : 4.1.1.5 : MODALITÉS DE RÉALISATION DES HEURES COMPLÉMENTAIRES ET 
SUPPLÉMENTAIRES 
 
Le Conseil Municipal,  
 
Après en avoir délibéré,  
 
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 sur le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux,  
VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif au régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les agents 
dont le corps de référence est celui de la fonction publique de l’Etat,  
VU le décret n°2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les agents de certains 
cadres d’emplois de la filière médico-sociale dont les corps de référence sont ceux de la fonction publique hospitalière,  
 

DECIDE 
 
- Peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, en raison des nécessités de service et à la demande du Maire ou du 
chef de service, les agents titulaires et non titulaires à temps complet, de catégorie C et de catégorie B, relevant des cadres 
d’emplois suivants : - Adjoints administratifs territoriaux, 

      - Adjoints d’animation territoriaux 
      - Animateurs territoriaux 
      - Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
      - Agents de police municipale 
      - Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives 
      - Adjoints techniques territoriaux 
      - Agents de maîtrise territoriaux 
      - Techniciens territoriaux 

 
- peuvent également être amenés à effectuer des heures en plus de leur temps de travail, en raison des nécessités de service et à la 
demande du Maire ou du chef de service, les agents titulaires et non titulaires à temps non complet, relevant des cadres d’emplois 
suivants : - Adjoints administratifs territoriaux, 

      - Adjoints d’animation territoriaux 
      - Animateurs territoriaux 
      - Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
      - Adjoints techniques territoriaux 
      

- le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps complet ne pourra excéder 25 heures par mois, 
  
- le nombre d’heures complémentaires effectuées par les agents à temps non complet ne peut conduire au dépassement de 35 
heures par semaine (les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine relèveront du régime des heures supplémentaires).  
 
- les heures supplémentaires et les heures complémentaires réalisées seront s’agissant des heures supplémentaires réalisées par 
les agents à temps complet, rémunérées par les indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret n° 2002- 
60 du 14 janvier 2002, aux taux fixés par ce décret, s’agissant des heures complémentaires réalisées par les agents à temps non 
complet, rémunérées sur la base du traitement habituel de l’agent. 
 
 
DELIBERATION N°2021_032 DRC : 3.5.2.2 : EXTENSION DES TERRASSES SUR LA VOIE PUBLIQUE 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal d’autoriser l’extension des terrasses des bars et restaurants sur la 
voie publique, lesquels sont exonérés des droits de place. 
 
Cette autorisation est accordée après demande adressée au Maire. 
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Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 

- AUTORISE l’extension des terrasses des bars et restaurants sur la voie publique après autorisation du Maire. 
 
 
DELIBERATION N°2021_033 DRC : 7.3.3 : APPROBATION DU TRANSFERT DES GARANTIES D’EMPRUNTS ACCORDÉES 
INITIALEMENT A LA SEMCODA VERS ALPES ISÈRE HABITAT DANS LE CADRE D’UNE CESSION DE PATRIMOINE 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal que dans le cadre de l’évolution de son plan stratégique, la 
SEMCODA procède à une réorganisation de son intervention sur les territoires. Ainsi, la SEMCODA souhaite procéder à un transfert 
de patrimoine vers Alpes Isère Habitat. Ce sont prochainement 600 logements et locaux annexes qui seront prochainement acquis 
et gérés par Alpes Isère Habitat. 
 
La résidence « Grand Pré », situé rue du Grand Pré sur la commune de St-Etienne de St-Geoirs, est devenue propriété d’Alpes 
Isère Habitat. 
 
Cette opération a fait l’objet de dix emprunts contractés par la SEMCODA auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour 
lesquels la Commune de St-Etienne de St-Geoirs a accordé sa garantie à hauteur de 35 %. 
En raison de cette vente des biens immobiliers du Cédant au Repreneur, le Cédant a sollicité la Caisse des Dépôts et 
Consignations, qui a accepté, le transfert desdits prêts. 
 
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Municipal, le Maire entendu, et après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents : 
 

DECIDE 
 

Article 1 : 
Sont maintenues les garanties d’emprunts de la Commune de St-Etienne de St-Geoirs pour le remboursement des dix prêts 
consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations au Cédant, et transférés au Repreneur.  
 
Article 2 : 
Un tableau récapitulatif précisant les caractéristiques financières des prêts transférés « Etat de garanties existantes par contrat » est 
joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 3 : 
La garantie de la Commune de St-Etienne de St-Geoirs est accordée pour la durée résiduelle des prêts, jusqu’au complet 
remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par le Repreneur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
 
Article 4 : 
La Commune de St-Etienne de St-Geoirs s’engage pendant toute la durée résiduelle des prêts, à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ceux-ci. 
 
Article 5 : 
Le Conseil autorise le Maire à signer toute les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération, et notamment à adresser 
à la caisse des Dépôts et Consignations une attestation autorisant le maintien en faveur d’Alpes Isère Habitat de la garantie 
initialement accordée à la SEMCODA. 
 
 
TIRAGE AU SORT POUR LA LISTE PRÉPARATOIRE COMMUNALE DE LA LISTE ANNUELLE DES JURÉS D’ASSISES 2022 
 
En application de la loi n°78.788 du 28 juillet 1978 modifiée et du Code de Procédure Pénale, il est demandé aux communes de 
procéder au tirage au sort des personnes susceptibles de siéger, en qualité de juré, aux Assises de l’Isère, pour l’année 2022. 



 
 
 
 
 

Commune de Saint-Etienne de Saint-Geoirs – Séance du 27 mai 2021  
 
 
 
 

31
 

Le nombre de jurés à tirer au sort pour la Commune est fixé à 9, soit le triple de celui fixé par l’arrêté préfectoral. Le tirage est 
effectué à partir de la liste générale des électeurs de la Commune. 
 
Il est proposé de procéder selon les modalités suivantes : 
· 1 tirage qui donne le numéro d’électeur. 
 
Ne pourront être retenus comme juré pour la constitution de la liste préparatoire les personnes qui n’auront pas atteint l’âge de 23 
ans au cours de l’année 2021. 
Les personnes retenues pourront demander une dispense prévue à l’article 258 du Code de Procédure Pénale. 
Ce tirage au sort ne constitue que le stade préparatoire de désignation des jurés, la liste définitive étant établie par la commission se 
réunissant au siège de la Cour d’Assises, dans les conditions prévues aux articles 262 et suivants du Code de Procédure Pénale. 
 
Après déroulement de la procédure, le Conseil Municipal, réuni en séance publique, à l'unanimité: 

- PREND ACTE du tirage au sort de la liste préparatoire communale réalisé conformément aux directives fixées par les Loi, 
circulaires et instructions des services de l’Etat. 
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L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire prononce la clôture de la réunion 

 
 

 
DELIBERATION N° 2021_023 DRC : 3.5.1 
 

CESSION D’UN TÈNEMENT IMMOBILIER ET ACQUISITION EN VENTE EN 
ÉTAT FUTUR D’ACHÈVEMENT (VEFA) D’UN LOCAL COMMERCIAL AUPRÈS 
DE LA SOCIÉTÉ VALRIM 

 
DELIBERATION N° 2021_024 DRC : 7.10.2 
 

DEMANDE DE SUBVENTION A LA RÉGION AUVERGNE RHONE-ALPES 
EXTENSION DE LA VIDÉOPROTECTION 

 
DELIBERATION N° 2021_025 DRC : 7.1.2 
 

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 

DELIBERATION N° 2021_026 DRC : 5.3.5 

 
DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS A LA SPL EAUX DE GRENOBLE DE LA 
COMMUNE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE EAUX DE 
GRENOBLE 
 

DELIBERATION N° 2021_027 DRC : 8.3 DÉNOMINATION D’UNE PLACE COMMUNALE 

DELIBERATION N° 2021_028 DRC : 1.2 CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS – F N° 109 

DELIBERATION N° 2021_029 DRC : 4.1.1.5 MISE A DISPOSITION D’UN AGENT DE LA COMMUNE A BRÉZINS 

DELIBERATION N° 2021_030 DRC : 4.1.1.5 LES AUTORISATIONS SPÉCIALES D’ABSENCE 

DELIBERATION N° 2021_031 DRC : 4.1.1.5 MODALITÉS DE RÉALISATION DES HEURES COMPLÉMENTAIRES ET 
SUPPLÉMENTAIRES 

DELIBERATION N° 2021_032 DRC : 3.5.2.2 EXTENSION DES TERRASSES SUR LA VOIE PUBLIQUE 

DELIBERATION N° 2021_033 DRC : 7.3.3 
APPROBATION DU TRANSFERT DES GARANTIES D’EMPRUNTS 
ACCORDÉES INITIALEMENT A LA SEMCODA VERS ALPES ISÈRE HABITAT 
DANS LE CADRE D’UNE CESSION DE PATRIMOINE 
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FEUILLET D’EMARGEMENT 
 
 
Le Maire 
 
 
Michel VEYRON 

 
 
 
Les Membres du Conseil Municipal 
 
 
Jérôme MACLET 
Absent excusé ayant donné pouvoir à Mme Dominique 
BLANCHET 

 
Ghylaine MOREAU 
 

 
Yannick NEUDER 
Absent excusé ayant donné pouvoir à M. Michel VEYRON 

 
Liliane BILLARD 
 

 
Stéphane LOISEAU 
 

 
Dominique BLANCHET 
 

 
Nelly AMORE 
 

 
Joël BERGER 
 

 
Karine BIOLAY 

 
Claudine BROCHIER 
 

 
Julien CHENAVAS 
 

 
Alain CUTURIER 

 
Paulino DE BARROS 

 
Sylvie DELHUMEAU 
 

 
Olivier FAURE 
 

 
Christine GENTON 
 

 
Georges GERMAN 
 

 
Luc JOUVEL 
Absent excusé ayant donné pouvoir à M. Stéphane LOISEAU 

 
Sandrine LAZARO 
 

 
Bernadette MANIN 
Absente excusée ayant donné pouvoir à Mme Liliane 
BILLARD 

 
Sevilay OZKUL 
 

 
Patrick RAMBERT 
 

 
 


